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Cycles défense et sécurité nationale "Master 2"
organisés par

l’Institut des hautes études de défense nationale

Établissement public, à dimension interministérielle, placé sous la 
tutelle du Premier ministre, l’Institut 
des hautes études de défense na-
tionale (IHEDN) a pour mission de 
développer l’esprit de défense et de 
sensibiliser aux questions internatio-
nales. Il s’adresse à un large public 
de civils et de militaires, français et 
étrangers.

La défense, la politique étrangère, 
l’armement et l’économie de défense 
constituent les principaux champs 
disciplinaires des formations dispen-
sées aux niveaux régional, national 
et international.

Les intervenants sont des responsables de haut niveau issus des 
secteurs civil et militaire, du monde académique et de la société 
civile. 

 Premier ministre

Toutes nos formations www.ihedn.fr

Cycles 2019

 DÉFENSE ET SÉCURITÉ NATIONALE

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE
1 place Joffre 75700 Paris SP 07

www.ihedn.fr 

IHEDN - n° de déclaration : 1175P015975
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PUBLIC 
Cycles ouverts aux étudiants de niveau "Master 2" en "Défense et 
géopolitique" (recherche ou professionnel) des universités ayant signé 
une convention avec l’IHEDN, réunissant environ 80 étudiants.

OBJECTIFS
✓    Compléter l’enseignement dispensé, au sein des universités, par un 

approfondissement théorique et, surtout, pratique des questions de 
défense et de relations internationales

✓    Amener les étudiants à une réflexion concrète par le biais de travaux 
collectifs sur de grands enjeux de défense et de géopolitique

PÉDAGOGIE
✓       Conférences-débats sur les questions de défense et géopolitique
✓      Travaux en comités destinés à mener une réflexion collective sur un 

sujet lié à l’actualité de défense et de géopolitique
✓     Visite d’un site militaire ou industriel

PÉRIODICITÉ 
Cinq cycles annuels de 5 jours chacun
Paris, École militaire ❒ Cycle 1 : du 21 au 25/01/2019 
Lille   q Cycle 2 : du 21 au 25/01/2019
Paris, École militaire q Cycle 3 : du 04 au 08/02/2019
Bordeaux  q Cycle 4 : du 04 au 08/02/2019
Nice   q Cycle 5 : du 25/02 au 01/03/2019 

Clôtures des inscriptions
Cycles 1 et 3 16/11/2018 — cycle 2 21/11/2018 —  cycle 4 04/12/2018 — 
cycle 5 14/12/2018

PROCÉDURES D'INSCRIPTION
Les inscriptions s’effectuent auprès des professeurs responsables des 
"Masters 2" concernés, qui proposent les candidats. 

COÛT 
Se référer à la convention par université

L’institut s’intéresse aux jeunes, qu’ils soient étudiants ou jeunes 
professionnels. Leur engagement personnel, les responsabilités qu’ils 
assurent déjà ou qu’ils assureront en font un public privilégié. 

L’IHEDN a donc développé des formations spécifiques à leur attention, dès 
1980 pour les étudiants de 3e cycle ou de grandes écoles et, depuis 1996, 
pour des jeunes étudiants ou actifs, âgés de vingt à trente ans. 

L’objectif est de les sensibiliser aux grands enjeux et défis de la défense et 
de la sécurité nationale et de contribuer, ainsi, à la construction du pacte 
républicain qui lie tous les Français à l’État.

Témoignages de jeunes...

"Une expérience tout à fait satisfaisante et très complète"

"Ce fut un séminaire très 
enrichissant avec des conférences 
d'actualité, nombreuses et 
variées.
Travail en comité intéressant et 
formateur !"

"Séminaire très intéressant, 
répondant à mes attentes. Les 
conférences et les intervenants 

étaient de qualité, et les visites 
passionnantes ! Merci"

"Séminaire d'une grande richesse ; 
avec des intervenants globalement de 
grande qualité et des sujets d'intérêts 
pris dans leur actualité permettant 
d’approfondir les thèmes abordés au 
cours de notre Master !"

Cycles défense et sécurité nationale 
"Master 2"  code formation JEUNE 2

Pour plus d'informations, contactez-nous                         seminaires_jeunes@ihedn.fr – 01 44 42 84 77 / 01 44 42 38 79
ou www.ihedn.fr/rubrique formations "Cycles Jeunes"


